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à l’armée régulière libanaise, 
qui tenterait de s’emparer 
d’un pilote israélien abattu en 
territoire libanais, cette réaction 
venant après les informations 
indiquant que le Hezbollah s’était 
désormais équipé de missiles 
anti-aérien perfectionnés et les 
propos guerriers de Nasrallah, 
annonçant une déroute de 
l’armée israélienne dans le 
prochain affrontement ne sont 
pas faits pour calmer les esprits.   
Les habitants du nord qui 
se souviennent encore de la 
dernière guerre, ne seront sans 
doute pas rassurés par les 
propos du Premier Ministre qui 
considère que le prochain conflit 
touchera en priorité les villes… 

sa frontière sud. Ce n’est hélas 
pas le seul signe avant coureur 
d’une énième guerre avec les 
véritables occupants du Liban 
que sont le Hezbollah et la 
Syrie. Dans son dernier rapport 
à l’ONU, la FINUL indique que 
le Hezbollah a construit ces 
deux dernières années dans 
les villages du sud Liban qu’il 
contrôle, des centaines de 
bunkers souterrains, ainsi que 
des tunnels, le tout pour abriter 
des dépôts de munitions et des 
commandos. Olmert a lancé 
récemment un avertissement 
au gouvernement libanais en 
indiquant que l’accord passé 
avec le Hezbollah dégageait 
l’Etat d’Israël de toute forme 
de retenue en cas de conflit. 
En outre, le général italien 
commandant les forces de 
la FINUL, a indiqué qu’il 
s’opposerait par la force à tout 
combattant n’appartenant pas 

Bruits de bottes à la frontière nord

Rédacteur en chef: Claude LEVY-
claude-levy-akko@hotmail.com

Graphiste: Sophie YOUNES
sophy06@hotmail.fr

L'EDITORIAL
             de Claude Lévy

Guilad Shalit:
otage depuis 794 jours

Le Hezbollah a donc reçu 
carte blanche de la 
part du gouvernement 

libanais  afin de répondre à 
“l’occupation israélienne” des 
quelques kilomètres carrés des 
fermes de Shéba, considérés 
pourtant par l’ONU comme 
territoire syrien. Encore une 
fois, les raisons avouées d’un 
accord se résument pour les 
voisins d’Israël au plus petit 
dénominateur commun: le 
combat contre l’Etat Juif. Le 
gouvernement libanais, s’est 
de nouveau enfoncé un peu 
plus dans l’humiliation et les 
renoncements. Il a perdu son 
épreuve de force avec les 
terroristes du Hezbollah et 
tente de faire bonne mesure 
en cherchant un ennemi sur 
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Envoyez-nous vos articles ou 
informations concernant le Nord 
d’Israël, ainsi que vos publicités 
ou petites annonces (gratuitement 

jusqu’à nouvel ordre.)
Contactez-nous: 

claude-levy-akko@hotmail.com

   Chers amis,

Claude Lévy

Vous découvrez aujourd’hui encore, 

avec ce numéro 11, un journal en évo-

lution qui s’approche lentement mais 

sûrement de sa forme définitive.

Dès le prochain numéro, les principales 

rubriques seront définitivement en place, alors 

que d’autres innovations vous surprendront 

peut-être. Et puis maintenant, nous prenons 

notre rythme de croisière, car la régularité de 

parution est l’une des conditions principales de 

la réussite d’une publication.

Après un intermède avec les Jeux Olympiques, 

l’information du nord reprendra la place qui 

lui revient, puisque c’est la raison principale 

qui nous a motivés pour créer ce journal.

Nous attendons, pour le prochain numéro, votre 

participation au courrier des lecteurs, vos petites 

annonces que nous publierons gratuitement, 

ainsi que vos vœux pour les prochaines fêtes.

Et puis, connectez-vous sur notre site, encore 

en construction, mais qui va lui aussi aller 

bien vite en s’améliorant, et surtout, n’oubliez 

pas de “cliquer” sur les publicités…

Adresse du site: 

http://nord-israel.graphsurf.com/index.php?op=edito 



3

Un juge libanais contre Kadhafi

Nous ne sommes pas dans la rubrique 
humour du journal, alors prenez cette 
nouvelle très au sérieux. Un juge libanais 

a purement et simplement demandé l’inculpation 
et l’arrestation du dirigeant libyen, pour la 
disparition en 1978, lors d’une visite en Libye, 
de l’imam Moussa Sadr et de deux autres de ses 
compagnons. Dans son acte d’accusation, le juge 
Samih el Hajj décide d’inculper le Président libyen 
pour “incitation à l’enlèvement et à la privation de 
liberté”. Il est également indiqué dans les attendus 

Un juge libanais contre Kadhafi
que Kadhafi a “incité à la guerre civile au Liban et au 
conflit armé entre confessions”. Six autres libyens 
sont également mis en cause pour cette affaire. 
Pour l’instant, la Libye s’est contentée de démentir 
la disparition des trois hommes sur son territoire.

Commentaires: si je peux me permettre, 
Monsieur le juge, il y a bien des dossiers 
d’enlèvements, d’assassinats, de crimes de 
guerre, de terrorisme dont vous devriez vous 
saisir, pour des faits s’étant déroulés directement 
dans votre pays. Si vous voulez une liste de 
suspects, je n’ai pas l’impression qu’il vous 
faudra, comme dans cette affaire, attendre 30 
ans pour établir un acte d’accusation… Dernier 
détail, Monsieur le juge, j’espère que vous avez 
souscrit une assurance vie avant d’accomplir 
cet acte courageux, parce que Mouamar ne 
rigole pas avec ces histoires….

Le Consulat de 
France et le Cen-
tre Culturel Fran-
çais de Haïfa or-
ganisent comme 
chaque année 
des cours de 
français dans plu-
sieurs villes du 
nord: Haïfa, Kiriat 
Bialik, Kiriat Tivon, 
Nazareth, Naha-
rya, Afoula,Akko, 
Zichron Yaakov, 
Hadéra, Carmiel 
et Tibériade.

Cours de 
français

Transmettez cette information à vos amis israéliens, aux francophones dont les enfants se sont éloignés de la 
langue française ou même ne l’ont jamais apprise. Les professeurs reçoivent une formation par le Centre Culturel 
pour l’application d’une méthode pédagogique active. Il y a possibilité de former des groupes de plusieurs niveaux.
Des réductions sont accordés aux militaires, étudiants, retraités et aux personnes ayant fait une demande de na-
tionalité française ( 10 % ), ainsi que pour les personnes de nationalité française ( 20 % ).
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Jeudi 28 août 2008, 
jour anniversaire 

de Guilad, le 3ème 
qu’il passe aux 
mains des barbares 
du Hamas. Sa famille 
et ses amis se sont 
réunis, les uns à 
Mitspé Hila, près du 
domicile de Guilad, 
les autres Place 
Rabin à Tel-Aviv.
Devant des centaines 
de personnes, dont 
Karnit Goldwasser. Aviva Shalit 
a prononcé un discours à la fois 
émouvant et très critique vis-à-
vis des responsables politiques.

“Aujourd’hui, c’est le 22ème 
anniversaire de Guilad. Guiladi, 
mon fils chéri et adoré, si éloigné 
de moi à cet instant, Guilad, un 
anniversaire supplémentaire 
entre les mains du Hamas, 
dans l’obscurité, l’isolement 
complet, enfermé entre quatre 
murs étouffants et sans aucune 
fenêtre. C’est ta 3ème année 
chez ces iniques geôliers, qui 
ne savent pas ce que sont les 
Droits de l’homme les plus 
élémentaires. Aujourd’hui, je n’ai 
pas préparé de gâteau, je n’ai 
pas gonflé les ballons pour les 
accrocher dans ta chambre, je 
n’ai pas acheté de cadeau, pas 
prévu de fleurs et je n’ai même 
pas pensé à ce que tu pourrais 
vouloir pour ton anniversaire 
ou à quel moment je pourrais 
te surprendre en te souhaitant 
mazel tov. Mais j’ai mis par écrit 
mes souhaits et mes questions. 
Et je n’ai demandé qu’une seule 
chose, que tu sois fort comme tu 

sais l’être et que tu ne craques 
pas. Pense à chaque instant que 
nous sommes avec toi et ainsi 
nous te sortirons de ta mauvaise 
situation. Nous, ton père et ta 
mère, ta famille, tes nombreux 
amis et citoyens à travers tout le 
pays qui se mobilisent pour toi, 
qui s’inquiètent et pensent que 
le temps est venu d’agir, après 
800  longs jours et 800 longues 
nuits, pour te sortir de ta prison, 
pour t’extirper de ce cauchemar 
que tu ne mérites pas. Non, 
tu ne mérites pas cette 3ème 
année de captivité. Nous, la 
famille et le merveilleux peuple 
qui continuons à te soutenir et 
à se mobiliser pour toi, agirons 
sans répit jusqu’à ta libération. 
Et ce, contrairement aux hommes 
politiques qui, à mon grand regret, 
s’occupent chacun dans leur coin, 
de leurs propres intérêts, sans se 
soucier de ta libération.
Ici et pour ton jour anniversaire, 
je dis et je répète, face à notre 
demeure à Hila, en Galilée Occi-
dentale: il n’y a pas de prix pour 
un enfant, un enfant qui a grandi 
et que nous avons élevé ici, en 
Israël, suivant les principes de 
l’amour du pays, du service au 
pays, en l’envoyant servir dans 
Tsahal afin qu’il remplisse ses 

obligations. Il n’y a pas de prix 
pour un soldat de Tsahal qui, 

dans le cadre de son 
service national, pour 
la défense du pays, 
se retrouve captif 
chez l’ennemi.
Et je m’adresse aux 
responsables politi-
ques, à ceux chargés 
de décider et leur dis 
aujourd’hui: ceux qui 
s’opposent à payer un 
prix élevé en échange 
de la libération d’un 
soldat captif, ou qui 
veulent marchander 

le prix de cette libération, ont eu 
assez de temps depuis deux ans 
pour réaliser cet objectif.
Ce n’est pas une transaction 
d’actions ou une transaction 
immobilière. Il s’agit là de la 
vie d’un homme, de la vie d’un 
soldat de Tsahal, et sur ce 
sujet je me permets de citer les 
paroles de l’ancien Chef d’état-
major, Shaoul Mofaz: Un pays 
qui oublie l’un de ses soldats, 
risque de voir un jour ses soldats 
l’oublier. Les fils et les filles qui 
servent dans Tsahal, sont pour 
ce pays, le premier élément 
stratégique, que nous risquons de 
perdre si l’on n’y prend pas garde.
Je voudrais remercier tous les 
merveilleux participants à ce 
rassemblement et tous ceux qui, 
à travers le pays,agissent pour 
ta libération».
Noam Shalit, le père de Guilad 
a également déclaré: «il semble 
que cela n’intéresse plus per-
sonne. Le Hamas veut établir 
son pouvoir à Gaza, Olmert s’oc-
cupe d’autre chose et le résultat 
est que personne ne fait rien 
pour la libération de Guilad».
Après de tels discours, il n’y 
a rien à ajouter. Souhaitons à 
Guilad, une libération rapide… 

Anniversaire de Guilad, 22 ans
dont 3 ans en captivité! 

Noam  Shalit et Karnit Goldwasser

Discours de Aviva Shalit à 
l'occasion du 22ème 

anniversaire de son fils
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"Dans un sondage paru le 
28 août dans le quotidien 
Maariv, Tsipi Livni obtiendrait 
au premier tour des primaires 
48,9% des voix contre 29,7% 

à Shaul Mofaz..."

La Ministre des Affaires 
Etrangères creuse l’écart 
dans le dernier sondage 

paru le 28 août et effectué par 
l’Institut TNS pour le quotidien 
Maariv, auprès de 400 membres 
du parti Kadima. Elle obtiendrait 
ainsi, au premier tour des 
primaires prévu le 17 septembre, 
48,9% des voix contre 29,7% à 
Shaoul Mofaz, 8,1% à Avi Dichter 
et 7,6% pour 
Méir Chétrit.
Si ces chiffres 
é t a i e n t 
confirmés lors 
du scrutin, elle 
serait élue au 
premier tour, 
puisqu’il faut un minimum de 
40%. Mais pour le cas ou un 
second tour serait nécessaire, 
Tsipi Livni devancerait largement  
Shaoul Mofaz en étant créditée 
de 52,8% contre 34,4% pour 
l’actuel ministre des transports. 
Le précédent sondage publié 
le 11 août dernier, faisait 
apparaître un écart de 10% 
seulement entre les deux 
principaux candidats au premier 
tour.
Ayant eu l’occasion d’assister 
au lancement officiel de la 
campagne du candidat Mofaz, à 
son état-major de Guivat Haïm, je 
ne suis guère surpris de voir les 
résultats de ce sondage. Mofaz, 
contrairement à Livni dispose de 
très peu de soutien dans le parti, 
puisque seuls deux députés 

et deux ministres étaient à ses 
côtés. Sa campagne se résume 
à deux thèmes principaux: il faut 
un spécialiste de la sécurité à 
la tête du pays et Mofaz saura 
s’occuper des problèmes sociaux. 
Pour le premier argument, tout le 
monde comprendra que c’est le 
seul avantage que Mofaz puisse 
faire valoir. Quant à l’intention 
et la compétence concernant 
les problèmes sociaux, elles 
seraient justifiées par le fait que 
le Ministre des transports a vécu 
dans la pauvreté à son arrivée en 
Israël. Tout ceci est un peu juste 
pour justifier une candidature 
au poste de Premier Ministre, 
alors même que son discours de 
lancement de campagne n’avait 
aucun souffle particulier qui aurait 
pu justifier cette candidature 

au sommet de 
l’Etat. Ancien 
général n’est 
certainement pas 
un titre suffisant 
pour donner la 
possibilité de 
briguer le poste 

de Premier Ministre… 

1000 avant J.C.:
Le premier roi d'Israël était 
Shaul. Le roi David lui succéda. 
C'est pendant le règne du roi 
David que Jérusalem devint la 
capitale d'Israël. Le fils de Da-
vid, Salomon, construisit le pre-
mier Temple - Beit Hamiqdash- à 
Jérusalem. La date supposée de 
son achèvement se situerait aux 
alentours du Xe siècle av. J.C. 
Celle de sa destruction par les 
Babyloniens en 586 avant J.C.
Le Temple de Salomon abritait 
l'arche d'alliance et était couvert 
d'or en provenance d'Ophir.
Le Temple devint le centre de 
la vie religieuse et culturelle du 
peuple juif. Des quatre coins 
d'Israël, trois fois par an, tous 
les juifs  se rendaient en pèleri-
nage au Temple.
Le Temple de Salomon fut 
construit dans la partie est de 
l'actuelle vieille ville de Jérusa-
lem, dans le secteur de l'Haram-
el-Charif. La partie haute de 
l'édifice, aujourd'hui couverte 
par le "Dôme du Rocher", peut 
avoir été le sanctuaire intérieur.

636 - 1099 après J.C.:
Le Dôme du Rocher fut construit 
par le Calife Add el-Malik sur le 
site du 1er et 2ème Temple.

Un peu d'Histoire...

Tsipi Livni 
largement en tête 
pour succéder à 

Olmert
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Le projet “Grandes Ecoles” en 
Israël mis en place par l’Agence 
juive propose depuis près de 
deux ans aux étudiants diplômés 
de les aider à réaliser leur projet 
professionnel dans le cadre de 
leur alyah. Ceci est la version 
connue de ce programme. Il 
existe également une variante 
qui gagnerait grandement à être 
connue: le programme ADMIS.
Les Grandes Ecoles proposent 
aux étudiants d’effectuer des 
stages classiques dans le cadre 
de leurs études. Afin de suivre 
l’évolution de la société l’éven-
tail des stages a été élargi aux 
missions humanitaires. C’est 
cette possibilité qui a été exploi-
tée par Michaël Hazan, membre 
de l’UEJF Grandes Ecoles, afin de 
mettre en place le programme 
ADMIS, dont il est temps main-
tenant de vous révéler l’intitulé 
complet: Agir et Donner pour une 
Mission en Israël. Il faut dire que 
l’idée d’organiser une mission 
humanitaire en Israël dans le ca-
dre de la formation proposée par 
les Grandes Ecoles françaises 
n’a pas été facile à admettre, 
l’Etat hébreu n’étant pas spécia-
lement connu comme un pays 
en voie de développement.
Pourtant, Michaël a su imposer 
sa version stage-mission huma-

nitaire en Israël. En fait, il s’agis-
sait pour lui d’aider une frange 
de la population israélienne dé-
favorisée, tout en faisant décou-
vrir aux volontaires certaines 
réalités de ce pays, afin d’avoir 
une vue de la situation aussi 
proche que possible de la réalité 
du pays et d’envisager une alyah 
en toute connaissance de cause.
Le principe accepté, restait 
à trouver les candidats qui 
seraient prêts à passer les deux 
mois d’été comme volontaires en 
Israël, les critères de sélection 
étant tout d’abord la capacité de 
se comporter de façon positive 
au sein d’une équipe, d'accepter 
les contraintes d’un groupe 
composé de religieux et de 
personnes moins pratiquantes. 
Deux pôles ont été choisis avec 
des approches différentes: 
Jérusalem et Haïfa. Pour la 
Capitale, le volontariat s’est 
effectué en intégrant des 
associations caritatives déjà 
présentes sur le terrain, dans 
un travail journalier. Pour Haïfa, 
le projet a été mis en place 
avec l’aide de la municipalité 
qui a proposé un volontariat 
dans le quartier défavorisé 
de Hadar. Les deux groupes 
d’étudiants constitués ont 
participé à l’expérience dans 

les deux villes. D’après Michaël 
et certains des participants 
rencontrés, le modèle proposé 
à Haïfa a semblé plus conforme 
à leurs attentes. Et pourtant ce 
volontariat n’a pas été de tout 
repos, puisque les étudiants 
ont débuté par des travaux 
de réfection (peinture), avant 
d’aller jardiner dans les espaces 
verts de la ville. Ensuite, ils ont 
participé à l’organisation de 
soirée ou de concerts, mettant 
en place les sonos et tout le 
matériel nécessaire sur les 
scènes, pour terminer comme 
animateur dans les centres 
aérés des scouts israéliens.
Hébergés “à la dure” dans le 
Merkaz Klita, nos étudiants se 
sont adaptés rapidement à la 
situation ainsi qu’au travail qui 
leur a été proposé. Ils retien-
dront de ce mois passé à Haïfa, 
la découverte d’une certaine 
réalité difficile de la société is-
raélienne: celle des familles 
défavorisées, dépendantes des 
services sociaux ou autres as-
sociations caritatives, les rela-
tions extrêmement fortes avec 
certains jeunes de ce quartier, 
la découverte du merkaz klita, 
véritable “melting pot” de la 
population des nouveaux immi-
grants et la satisfaction du tra-
vail d’équipe accompli aux côtés 
des équipes d’éducateurs de la 
ville de Haïfa.
Ils repartent ainsi avec une 
meilleure connaissance de ce 
pays dans lequel ils effectueront 
peut-être un jour leur alyah.
Décidément, Haïfa va devenir le 
lieu privilégié des stagiaires de 
l’Agence juive, la ville où sont 
organisés des stages spécifiques: 
il y avait le programme TAKA, 
il faut maintenant y ajouter 
ADMIS, dont l’expérience sera 
certainement poursuivie l’année 
prochaine.  

Haïfa a accueilli le programme ADMIS
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liées au journalier de la 
population. Je m’explique : pour 
exemple, je fermerais totalement 
l’accès au lac de Tibériade avec 
une campagne publicitaire axée 
sur le slogan : “ plus d’eau, pas de 
baignades !”, ou bien je doublerais 
le coût du litre d’eau, ou bien... 

Oui j’en conviens, ces mesures 
paraissent plus adaptées à 
un pays tel que la Chine où 
nous savons tous que de 
telles décisions pourraient 
être prises et suivies...et pour 
cause! Mais j’en reviens à 
cette réelle problématique: 
quelle solution concrète 
peut-on, doit-on adopter ? 
La terre se dessèche, Israël 
est en manque, je vais tenter 
de changer mes habitudes, 
de réduire l’eau un peu trop 
courante, d’utiliser mon évier 
pour laver la vaisselle...mais je 
ne peux que nous conseiller à 
nous tous citoyens israéliens de 
méditer sur ce proverbe tibétain : 
“Si tu bois l’eau de la vallée, 
respecte les lois de la vallée” 

Marc Lev 

Qui d’entre nous n’a pas 
suivi la campagne actu-
elle gouvernementale 

appelant à économiser l’eau ?  
Qui n’a pas suivi avec peut-
être même un début de dégoût 
ces images de craquelures 
emplissant lentement mais 
sûrement l’espace confiné 
de nos écrans de télévision ?  
Qui suite à ces images est en-
core à même d’ignorer la réelle 

problématique face à laquelle 
nous nous trouvons confrontés ? 
Israël année 2008 va connaî-
tre un manque de quelques 
350 Millions de m3 d’eau!  
Mais, comme si cela ne suffisait 
pas, le prévisionnel de l’autorité 
israélienne en charge des res-
sources en eau anticipe un fu-
tur proche des plus pessimiste 

et ce, 
vraisem-
b l a b l e -
ment dès 
l ’ a n n é e 
2010 !!

Et, la question que moi, citoy-
en au sein de la masse je me 
pose est : ce petit film projeté 
jour après jour suffit-il, suffira-t-
il à faire baisser le gaspillage?  
Ce visage s’asséchant par 
étapes s’est-il  à ce point  impré-
gné dans nos consciences pour 
nous faire changer des habi-
tudes d’années de surconsom-
mation, de gaspillage évident ? 
L’appel au civisme, à l’union 
face à une problématique plus 
que réelle sera-t-il entendu? 
Moi, petit citoyen parmi tant 
d’autres, vais-je accepter l’idée 
de douches ne dépassant 
pas les cinq minutes, l’idée 
de ne plus arroser ma “belle 
pelouse bien verte” qu’en 
pleine nuit (et encore seule-
ment moitié du temps habituel), 
l’idée de ne plus nettoyer ma 
voiture qu'avec un seau et non 
plus un tuyau d’arrosage..? 

Quoique je ne me targue 
nullement de vouloir conseiller 
le gouvernement, il me semble 
que les seules actions qui 
obtiendraient un impact réel et 
concret seraient directement 

“ Si tu bois l’eau de la vallée, 
respecte les lois de la vallée” 
         ( proverbe tibétain) 

La sècheresse

Irrigation de plants de tomates en Israël

La vallée du Jourdain

EAU: problème de tous...
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INTEGRATION

Conditions préalables
Un nouvel immigrant doit 
présenter au concessionnaire les 
permis de conduire français et 
israélien, ainsi que le passeport 
français (avec le visa de nouvel 
immigrant) pour pouvoir acquérir 
un véhicule neuf en bénéficiant 
de la réduction de taxe.
Chaque famille ne peut 
bénéficier qu’une seule fois de 
la détaxe.
Attention: le prix d’achat du 
véhicule est augmenté du coût 
du test annuel ainsi que des 
droits d’enregistrements. Il faut 
négocier certains avantages 
avec le concessionnaire ( auto-
radio ou alarme ).

Conducteurs autorisés
Seuls les membres de la famille 
sont habilités à conduire le 
véhicule. Pour le conjoint, cela 
va de soi, mais pour les enfants, 
cette possibilité est soumise à 
plusieurs conditions.
Tout d’abord il doit posséder 
le statut de nouvel immigrant ( 
moins de trois ans de présence 
en Israël), être détenteur d’un 
permis de conduire depuis au 

moins un an avant la date de 
son alyah et habiter à la même 
adresse que ses parents.
Précision: la restriction des 
conducteurs autorisés est 
inscrite sur la carte grise du 
véhicule.

Conditions de vente
Durant une période de cinq 
ans, le véhicule sera soumis à 
des conditions particulières de 
vente. Ainsi, si durant ce délai, 
le propriétaire veut vendre le 
véhicule, il devra tout d’abord 
s’adresser aux services des 
douanes et s’acquitter des 
droits de douane calculés par 
ce service.
Si l’acheteur est également un 
nouvel immigrant, bénéficiant 
encore de ses droits sur l’achat 
d’un véhicule, il n’y aura pas 
à s’acquitter de ces droits de 
douane.
A la fin de la période de cinq 
ans, la restriction de vente du 
véhicule ne sera levée que si le 
propriétaire en fait la demande 
expresse.

Assurance
Le véhicule ne peut être assuré 
que pour les conducteurs 
autorisés. Si d’aventure un 
courtier assurait le véhicule 
pour d’autres conducteurs, 
cette assurance serait nulle et 
non avenue  pour un conducteur 
non autorisé.
Le système d’assurance voiture 

en Israël est différent de celui 
existant en France.
L’assurance d’un véhicule 
se divise en deux parties: 
l’assurance obligatoire et 
l’assurance privée.
L’assurance obligatoire (bitouah 
hova) est comme son nom 
l’indique obligatoire. Le taux 
annuel est fixé par l’Etat, 
votre courtier vous fournira le 
formulaire. Sa couverture est 
limitée aux dommages corporels 
des personnes. C’est pourquoi, 
il est fortement recommandé de 
prendre une assurance privée.
L’assurance privée est une 
assurance du même type que 
celles existantes en France. Vous 
pouvez choisir une assurance 
tous risques (bitouah makif) ou 
une assurance au tiers (bitouah 
tsad guimel).
Précision importante: les assu-
rances du véhicule ne sont vala-
bles que si le véhicule est à jour 
en ce qui concerne le test an-
nuel obligatoire. Tout véhicule 
assuré régulièrement, mais ne 
disposant pas d’un test techni-
que annuel en cours de validité, 
voit son assurance annulée en 
cas d’accident. 

Achat d'un Véhicule Neuf 

L’un des avantages ac-
cordés aux nouveaux 
immigrants en Israël est 

de pouvoir acheter un véhicule 
neuf en bénéficiant d’une ré-
duction de taxes. Chaque an-
née, le taux des abattements 
évolue. Les concessionnaires 
disposent des prix pour chaque 
modèle, et il est ainsi très sim-
ple, en s’adressant directement 
à une agence, de connaître la 
ristourne accordée par l’Etat.

par un nouvel 
immigrant

• Conditions préalables

• Conducteurs autorisés

• Conditions de Vente

• Assurance

Tout savoir...                   
                 
                  d'Acheter!

avant
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RESULTATS 
DE LA DELEGATION 

ISRAELIENNE

Une seule médaille pour Israël...
Rendez-vous dans 4 ans à Londres!

Athlétisme

Saut en hauteur: Niki Pali, 
éliminé lors des qualifications 
en ne franchissant que 2,20 
mètres.
3000 mètres steeple: Itaï 
Maguidi, blessé, termine dernier 
de sa série
Saut à la perche: Alex Averbuch 
est éliminé en qualification
Marathon: Haïlé Satayin termine 
à la 69ème place.

Kayak

1000 mètres monoplace: 
Michaël Kolganov éliminé en 
demi finale
5000 mètres monoplace: 
Michaël Kolganov éliminé en 
demi finale

Gymnastique

Alex Chatilov termine huitième 
de l'exercice au sol

Tir

Carabine 50 mètres: Doron 
Egozi termine 36ème et Gil 
Simkovits 38ème.

Natation
50 mètres nage libre:Ania 
Gostomelsky bat le record 
d'Israël et se classe 19ème de 
l'épreuve

Natation synchronisée

Anastasia Glushkov et Ina Yafa 
terminent à la 16ème  place du 
concours en double

Planche à voile

Shahar Zubeiri décroche LA 
MEDAILLE DE BRONZE

                       Maayane Davidovitch se classe 
10ème chez les femmes

Voile
470 Hommes
Oudi Gal et Gidi Klieker terminent 
quatorzièmes

470 femmes
 Nika Kornisky et Vered Bouskila 
terminent à la quatrième place

Taekwondo
Bat El Gatterer, seule 
représentante d'Israël dans 
cette discipline, est éliminée au 
premier tour.

Gymnastique rythmique 
Sportive

L'équipe d'Israël prend une 
magnifique 6ème place, meilleur 
résultat par équipe de toutes les 
olympiades pour Israël. Les cinq 
israéliennes: Katia Pisetsky, 
Raheli Vigdorshik, Halona 
Devornishko, Véronica Vintberg 
et Maria Sabenkov considèrent 
que leur présence en finale est 
l'équivalent d'une médaille.

En concours individuel Ira 
Risenzone se qualifie pour la 
finale et prend la 9ème place. 
Neta Rivkin se classe pour sa 
part 14ème.

Gil Simkovits au tir à la carabine
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Comme lors de chaque 
Jeux Olympiques depuis 
Montréal en 1976, la 

délégation israélienne a tenu 
à commémorer le souvenir 
de la tragédie de Munich. 
Etaient présents, les familles 
des victimes de ce tragique 
événements, de nombreux 
membres de la délégation 
israélienne, l’Ambassadeur 
d’Israël en Chine, les représen-
tants du Comité Olympique Is-
raélien, le Ministre des sports 
israélien, ainsi que le Prési-
dent d’Honneur du Comité 
Olympique International Juan 
Antonio Samaranch.

Beaucoup d’émotion au cours 
de cette cérémonie au point 
que les discours ont été enta-
chés d’erreurs, sur les dates 
et les noms. La délégation des 
familles a une nouvelle fois de-
mandé à ce que l’attentat de 
Munich soit reconnu officielle-
ment par les instances interna-
tionales olympiques, et  donc 
commémoré en tant que tel.
Antonio Samaranch, s’est 
contenté de montrer sa 
satisfaction de voir que l’Etat 
d’Israël continuait à participer 
aux Jeux avec des sportifs y 
obtenant de bons résultats.

Epreuve du 100 mètres 
brasse hommes dans 
le désormais célèbre 

“cube” de Pékin. Un concur-
rent déclare forfait quelques 
minutes avant le début de sa 
série. Renseignements pris, il 
s’agit de l’iranien Mohamad Al-
izéraï qui vient de se découvrir 
une gastro-entérite. Après véri-
fications, il semble bien que le 
méchant virus ayant empêché 
le nageur de se présenter sur 
son plot de départ, avait pour 
nom Tom Beeri, accessoire-
ment nageur israélien inscrit 
dans la même série. Il semble 
que les maux de ventre de 
l’iranien soient apparus avec 
la publication de la liste des 
séries qualificatives. Le CIO, 
après une rapide enquête n’a 
apparemment rien trouvé à re-
dire sur ce forfait….

Pékin: la délégation 
israélienne se 

souvient de Munich

Quand des sportifs 
iraniens posent 

avec un entraîneur 
israélien…

Quand l’Iran 
boycotte Israël aux 

J.O. de Pékin….

Et la Syrie qui suit le 
grand frère….

Le lendemain, change-
ment de décor, change-
ment de sport. L’équipe 

iranienne de basket est oppo-
sée à son homologue russe, 
qui n’a aucun mal à s’imposer. 
Les iraniens, tout heureux de 
se retrouver en telle compag-
nie, vont, dès la fin du match, 
serrer la main de l’entraîneur 
de l’équipe russe. Des photos 
sont même prises. Après tout, 
quoi d’étonnant à cela? Rien, 
à un détail près: l’entraîneur 
russe n’est autre que l’israélien 
David Blatt. Non seulement la 
sélection nationale iranienne 
a joué et perdu contre une 
équipe dirigée par un israélien, 
mais en plus les joueurs lui ont 
serré la main et ont posé avec 
lui devant les photographes 
qui n’ont pas hésité à figer 
cet instant. Difficile de croire 
qu’aucun représentant iranien 
ne connaissait l’identité de cet 
entraîneur. Plus simplement, 
les iraniens n’ont pas osé of-
fenser leurs amis russes…

Dans l’épreuve du 50 mè-
tres nage libre de nata-
tion, huitième série, la 

nageuse israélienne Ania Gos-
tomelsky se présente sur le plot 
de départ numéro 7 et s’aper-
çoit que sa collègue syrienne, 
qui devait occuper la ligne d’eau 
numéro 6, a déclaré forfait. Ba-
hayan Jumah n’a pas jugé bon de 
s’expliquer sur son absence. Ce 
n’est pas grave, on en connaît la 
raison… 

David Blatt, entraîneur de l'équipe 
russe serrant la main du Capitaine de 
l'équipe Iranienne, Mohammadsamad 
Nikkhah

Délégation Istraélienne commémorant 
le drame de Munich
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Shahar Zubeiri, 
médaille de bronze 

en planche à voile

Shahar Zubeiri, 22 ans, 
sera donc le seul médaillé 
olympique israélien pour 

les jeux de Pékin. Et encore, il 
s’en est fallu de peu pour que 
cette médaille de bronze ne lui 
échappe, en raison d’une mau-
vaise régate deux jours avant la 
fin de l’épreuve. Le véliplanchiste 
originaire d’Eilath s’est pourtant 
rapidement retrouvé en tête de 
l’épreuve, réussissant à garder 
cette place jusqu’à trois régates 
de la fin, où il a plongé à la qua-
trième place. Mais il a tenu le 
coup mentalement et au départ 
de la régate de classement, avait 
encore une chance d’accrocher 
le bronze ou l’argent. Ce fût le 
bronze, mais il suffit à sauver la 
délégation israélienne d’un re-

tour peu flatteur à la maison. Dé-
cidément, la planche à voile va 
devenir l’un des sports fétiches, 
si à chaque Jeux, un israélien y 
gagne une médaille.

Shahar lui, était au summum de 
sa joie. Il a reçu les félicitations 

du Premier Ministre ainsi que 
de son prédécesseur, médaille 
d’or à Athènes, Gal Friedmann.
Il remporte la sixième médaille 
israélienne, tous Jeux Olympi-
ques confondus.
 

Cabinet d’avocat 
Akko - Naharya

ELYETH BETTAN - GRIGUER   
Avocate et Médiatrice francophone

• Ventes et achats de biens immobiliers
• Litiges locatifs ou de copropriété
• Droit Pénal
• Droit de la famille (divorces, adoptions, successions, régimes 
matrimoniaux)

 Yehoushafat 28                 Pinsker 11b/7
AKKO 24101                NAHARYA 22380

Portable: 052 83179 55
site internet: elyeth.dpages.co.il

adresse email: elyethbettan@hotmail.com

Benoît DOURIEZ
Dépannage informatique, conseil informatique,

Création de sites, service à domicile 
Travail professionel à prix incomparable

בני
דוריאז שירותי מחשבים

סחלב 6/ב5, נהריה  22340

S e r v i c e  à  d o m i c i l e
טל :052-5201335

טל :052-5201837

טלפקס :077-7009135
beni@graphsurf.com
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CULTURE

Pe r s e p o l i s

Les autorités libanaises ont décidé de 
ne pas autoriser la diffusion du film 

d'animation Persepolis au Liban, de crainte 
que cette oeuvre n'exacerbe les tensions dans 
ce pays déjà divisé par la guerre. Acclamé par 
la critique, couronné du prix du jury à Cannes 
et en nomination aux Oscars 2008 pour le 
meilleur film d'animation, le film Persepolis de 
Marjane Satrapi pose un regard critique sur 
l'oppression vécue par une jeune femme et sa 
famille sous le régime des mollahs pendant 
la révolution iranienne de 1979. Depuis sa 
sortie à Cannes, ce film s'est d'ailleurs attiré 
les foudres des officiels iraniens, qui ont 
accusé la France d'islamophobie. Le conseiller 
culturel du président Ahmadinejad avait ainsi 
accusé le film de présenter un portrait biaisé 

des bienfaits et des acquis de la révolution 
islamique. Dans ce contexte, les autorités 
libanaises sont d'avis que certaines scènes 
du film pourraient soulever la colère des 
membres libanais du Hezbollah, ouvertement 
pro-iraniens et pro-syriens. Depuis des mois, 
le pays est déchiré par des affrontements 
entre l'opposition, pro-Hezbollah, et les forces 
du gouvernement, appuyées par les pays 
occidentaux. Le film, qui connaît une première 
distribution au Moyen-Orient ces jours-ci, a 
toutefois franchi sans coup férir la censure 
aux Émirats arabes unis. 
 

Persepolis, le film de Marjane Satrapi sorti 
en 2007 est une autobiographie, sous 

forme de dessin animé, racontant la vie d'une 
petite fille du temps de la révolution Iranienne 
de 1979.
Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se 
rêve en prophète sauvant le monde. Choyée 
par des parents modernes et cultivés, 
particulièrement liée à sa grand-mère, elle 
suit avec exaltation les évènements qui vont 
mener à la révolution et provoquer la chute 
du régime du Chah. Avec l'instauration de la 
République islamique débute le temps des 
"commissaires de la révolution" qui contrôlent 

tenues et comportements. Marjane qui 
doit porter le voile, se rêve désormais en 
révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre 
l'Irak entraîne bombardements, privations, 
et disparitions de proches. La répression 
intérieure devient chaque jour plus sévère.
Dans un contexte de plus en plus pénible, sa 
langue bien pendue et ses positions rebelles 
deviennent problématiques. Ses parents 
décident alors de l'envoyer en Autriche pour 
la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze 
ans sa deuxième révolution: l'adolescence, 
la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi 
l'exil, la solitude et la différence. 

Adapté de la bande dessinée par sa créatrice, 
Marjane Satrapi, et par Vincent Paronnaud, 
alias Winshluss - auteur, lui, d'albums plus 
underground - le film Persepolis sort largement 
de son cadre d’origine pour devenir une œuvre 
à part entière, riche, intelligente et autonome. 
Ovationné à Cannes, avant d’être récompensé 
par le prix du Jury, il possède les arguments 
pour séduire un large public… 
Projection en avant-première le 11 
septembre à l'auditorium Krieger, Haifa. 
20h00. Entrée: 25 NIS. (voir Agenda p19)

P e r s e p o l i s  i n t e r d i t  a u  L i b a n

A VOIR!
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"Michael K, sa vie, son temps" de J. M. 
Coetzee collection Points - 230 pages

Ce roman, publié en 1983 et qui obtint le 
Booker Prize et le prix Femina étranger 
nous conte la vie d’un homme fruste et 
solitaire vivant en Afrique du Sud durant la 
période de l’apartheid. Jardinier Municipal, 
Michael K. dont la couleur de peau n’est 
jamais mentionnée au cours du roman, 
vit en reclus, hors de tout réseau social, 
apparemment hors du temps.
Alors que la vie au Cap se transforme en 
un enfer pavé d’émeutes, de pillages et de 
misère, Michael et sa mère Anna décident du 
jour au lendemain de fuir ce cadre tourmenté 
pour gagner une ferme originelle où Anna 
aurait vécut une enfance heureuse. Mais la 
santé de la mère est fragile et elle décède au 
cours de ce périple « surréaliste »où assise 
dans une brouette et poussée par son fils, 
tout deux tentent d’éviter les forces de l’ordre 
qui occupent  les routes afin d’appréhender 
les supposées insurgés.
Michael parvient finalement seul dans 
ce lieu reculé, ferme-refuge où il espère 
pouvoir vivre tranquille. Michael est-
il simple d’esprit ? Son « obsession » : 
planter les quelques graines de potiron 
qu’il retrouve avec bonheur dans le fond 

de sa poche. Dans le plus total dénuement, 
Michael veut cultiver son jardin, vivre 
de sa récolte, échapper à la cruauté et 
aux emprisonnements arbitraires, à tout 
un contexte politique qui le dépasse 
complètement. 
Parce qu’il ne la comprend pas, Michael 
refuse de se plier aux lois loi des hommes…

Mais au milieu de cette guerre civile, la 
violence qui gangrène l’Afrique du Sud 
finira par rattraper Michael. Il sera arrêté 
par le bras armé du régime d’apartheid, 
puis placé dans un camp de rééducation, 
en raison de son appartenance présumée 
aux forces de résistance. Personne bien sur 
ne veut croire sa prétendue innocence ou 
naïveté. Pour eux, Michael est un insurgé 
rusé qui se cache derrière le masque d’un 
homme simplet et peu loquace. 
Un médecin du camp finira cependant, à 
force de patience, par établir une sorte de lien 
avec ce patient « différent ». Il comprendra 
ce qui, pour tous, reste incompréhensible: 
Michael ne ment pas, Michael ne triche pas, 
Michael suit simplement, obstinément,  son 
chemin propre : il doit planter les graines 
de potiron et cultiver le jardin... 
 La prise de conscience de ce médecin face 
à cet homme entêté et désarmant, face à 
cette société si violente, face finalement 
à sa propre vie bien réglée, se révèlera à 
nous au travers de pages inoubliables, aussi 
émouvantes qu’obsédantes. Interrogations 
simples, réponses difficiles pour un roman 
magnifique fait de sobriété et de dignité. 
Avec ce livre superbe, J. M. Coetzee, prix 
Nobel de littérature, nous offre une vision 
à la fois sombre et éblouissante sur la nature 
même de la dignité humaine. 
A lire absolument, Bonne lecture.

Le Coin 
des 

LIVRES!

Les lectures 
de 

S
o
p
h
i
e 

Y
O
U
N
E
S
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Publications scientifiques

En Israël, le nombre de publica-
tions scientifiques par habitant 
(109 publications pour 10000 
personnes) et de brevets dépo-
sés par habitant est parmi le 
plus élevé au monde.

choisir? Fondée par des intel-
lectuels allemands et russes, le 
prestigieux établissement avait 
renoncé à l’allemand comme 
langue de référence et optera 
pour l’Hébreu, ce qui influera sur 
l’avenir du pays tout entier.

Près d’un siècle plus tard, la question 
se pose de nouveau, et la comité de 
direction de l’école de Management 
a tranché : ce sera l’anglais.

Professeur Boaz Golany, Doyen 
de l’Ecole de Management du 
Technion, s’est exprimé sur cette 
décision : “L’intention est d’opter 
entièrement pour l’anglais : dans 
la salle de classe, pour le maté-
riel de cours, les exercices, les 
séminaires, les présentations, 
les documents, bref, tout. Nous 
sommes arrivés à la conclusion 
que si nous continuons à former 
nos étudiants en hébreu, nous 
les plaçons dans une position 
de départ avec un fort handicap, 
compte tenu des conditions de 
la concurrence mondiale.”

LE SAVIEZ-VOUS?

LES BREVES...LES BREVES... utilisées par l’agriculture se-
ront réduites d’un tiers. Une 
campagne nationale a été lan-
cée pour inciter la population à 
économiser l’eau. Son prix va 
augmenter. Depuis quatre ans, 
il pleut de moins en moins. Pour 
l’année 2008, le déficit prévu 
sera de 350 millions de mètres 
cubes. Et la consommation domes-
tique augmente de 4 % par an”.

Copyrights Le Monde et Michel 
Bôle-Richard

Avertissement: la 2ème partie  de 
cet article du Monde portant sur 
“l’eau dans les territoires”  n'est 
pas publié ici.

Anglais: langue officielle 
du Diplôme MBA 

du Technion de Haïfa

Dès sa création en 1912, le 
Technion a du faire face à un 
dilemne. Quelle langue officielle 

L'Industrie diamantaire

Israël traite 80% de la production 
mondiale de diamants (taille et 
traite de la pierre). Elle assure, 
en outre, 40% du polissage 
mondial. Les exportations de 
diamants représentent 8,991 
milliards de dollars en 2006.

(Source AKADEM)

Israël connaît la pire crise 
de l’eau de son existence

Michel Bôle Richard dans Lem-
onde.fr écrit: Uri Shani, un univer-
sitaire qui préside aux destinées 
de la Water Authority Mekorot, a 
lancé, en juillet, un véritable cri 
d’alarme : 

“Nous allons à la catastrophe”, 

a-t-il averti, en précisant qu’un 
peu partout les signaux d’alerte 
s’étaient allumés.

Le lac de Tibériade, qui fournit 
un tiers de la consommation 
nationale, a atteint sa ligne rouge 
(213 mètres au-dessous du 
niveau de la mer). A l’automne, 
il pourrait atteindre la ligne noire 
au-dessous de laquelle ce grand 
réservoir serait en péril en raison 
des risques de salinisation et 
d’apparition d’algues toxiques. 
Uri Shani a fait un état des lieux 
de tous les bassins aquifères. Leur 
niveau n’a jamais été aussi bas.

Le bassin de la côte a déjà at-
teint la ligne noire, ce qui signifie 
qu’il y a déjà eu des infiltrations 
d’eau de mer et que “des dégâts 
peut-être irréversibles ont été 
causés”, a-t-il souligné.

Uri Shani a déjà prévenu que 
les prochaines années ris-
quaient d’être pires. Une série 
de mesures ont été et vont être 
prises. L’arrosage public pourrait 
être interdit dès l’an prochain. 
“Israël deviendra jaune et il 
faudra apprendre à nager dans 
des piscines vides”, a prévenu 
Uri Shani. Les quantités d’eau 

Investissements étrangers 
en ISRAEL 

en nette progression!
Les derniers chiffres de 
l'économie israélienne montre 
une forte augmentation des in-
vestissements des entreprises 
étrangères en ISRAEL. Ces inves-
tissements sont principalement 
marquants dans les domaines 
boursiers et immobiliers. Nous 
citons pour exemple : TEVA, les 
spécialistes mondiaux des mé-
dicaments génériques attirent 
de multiples entreprises du do-
maine pharmaceutique.

(Source R.J.L. du 12/02/07)
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1 cuillère à soupe de cumin

2 cuillères à soupe de jus de citron

 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation

1     Dans un récipient, mélangez 
tous les ingrédients de la marinade.

2     Lavez et pelez les tomates, 
coupez-les en petits dés et 
mettez-les dans une casserole sur 
feu doux avec 1 cuillère à soupe 
de marinade. Laissez mijoter 10 
minutes.

 Avec le reste de la marinade, 
mettez les steaks de thon à mariner.

 Epluchez les pommes de terre 
et les carottes. Mettez-les à cuire 
dans l'eau salée pendant 10 min-
utes (les légumes doivent rester 
fermes).

3     Une fois les légumes cuits, 
coupez les pommes de terre 
en rondelles et les carottes en 
lamelles. Dans un plat allant au 
four, mettez un peu de sauce 
tomates à la marinade en deux 
tas séparés, puis sur chaque tas, 
disposez les lamelles de carottes. 
Posez dessus le poisson mariné, 
puis les rondelles de pommes de 
terre en rosace.

      Finissez avec un filet d'huile 
d'olive.

Recette facile à préparer et 
pleine de saveur

Préparation : 20 mn

Cuisson : 15 mn

Pour 2 personnes :

Pour le poisson :

2 steaks de thon

2 carottes

2 pommes de terre

2 tomates

huile d'olive

sel

Pour la marinade :

3 cuillères à soupe de coriandre haché

2 cuillères à soupe de persil haché

sel et poivre

2 gousses d'ail hachées

1 cuillère à soupe de paprika

Steak de thon aux herbes

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE....

HUMOUR DE LA SEMAINE

Il n'est pas de plus grand 
athéisme que de dire à 
un pauvre qui vient vous 
demander de l'aide: "Aie 
confiance en Dieu!"

Folklore Hassidique

ça me gratte le nez!!!

      Mettez au four pour 15 minutes.

4     A la fin de la cuisson, dis-
posez chaque tas dans un plat de 
service et entourez le steack de 
thon avec un peu de sauce tomate 
à la marinade.

DIETETIQUE
Chers lecteurs, bonjour

Oui vous avez bien lu dans notre avant dernier journal:
"il faut boire ses aliments solides et mastiquer ses aliments liquides."
Une des règles fondamentales d'hygiène alimentaire est la "MASTICATION".
Le célèbre médecin américain "Flechter" préconisait dans sa méthode  "Buvez, lentement, Manger 
lentement, Mastiquez, Mastiquez, Mastiquez... afin de permettre une bonne insalivation.
De même Oshawa, leader de la Macrobiotique , philosophie de vie qui nous vient du Japon, insistait 
sur l'importance de la mastication.
Suivre cette règle nous permettra d'obtenir, sans "régime", sans restriction, des résultats spéctaculai-
res, et pour conserver ou retrouver une "Bonne Santé".

A suivre... et à Bientôt.
Jacqueline
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Elyeth Bettan a une devise 
qui est à l’image de sa 
vie: travail égale réussite. 

Quand elle fait son alyah 
en début 2001, elle laisse 
derrière elle, 22 ans de carrière 
d’avocate à la Cour d’Appel de 
Paris, ainsi qu’une expérience 
politique à la municipalité 
d’Orly, durant une quinzaine 
d’années, en tant qu’adjointe 
au maire..
Arrivée en Israël après ses 
trois enfants, elle aurait pu 
y couler une pré-retraite en 
toute tranquillité. Mais c’est 
mal connaître le personnage: 
avocate elle a été, avocate elle 
sera. Ayant commencé deux 
ans auparavant des études 
d’hébreu à l’INALCO, elle intègre 
un cours de formation d’avocats 
dans une école supérieure de 
la région de Tel-Aviv et passe 
avec succès ses examens 
d’équivalence. Un an de stage 
au Parquet de Nazareth, c’est 
l’opportunité de rencontrer et 
d’apprécier à sa juste valeur son 
actuelle associée. Côtoyer un 
avocat israélien de qualité est 
très important pour apprendre 
les ficelles du métier dans ce 
pays, notamment en ce qui 
concerne l’établissement de 
liens personnels dans le milieu 
juridique.

Elyeth et Paul se sont installés 
à Naharya, son mari ayant eu 
un véritable coup de foudre 
pour cette ville, lors d’une visite 
inopinée, quelques années 
auparavant. Elle y croise parfois 
quelques francophones, ou 
nouveaux immigrants français 
qui rencontrent à peu près tous 
les mêmes problèmes: besoin 
de se retrouver quelquefois 
entre francophones pour 
évacuer cette difficulté de 
communication due à une 
mauvaise maîtrise de l’hébreu, 
s’organiser afin d’aider les 
nouveaux arrivants, rester 
au contact de la culture 
française…
Elyeth a vraiment envie de 
s'investir en Israël comme elle 
l'a fait en France. Elle s’est 
essayée dans la politique, 
comme cela, pour connaître 

les règles du jeu en Israël. 
Aujourd’hui, sans abandonner 
cette option, elle a choisi le biais 
associatif par lequel elle veut 
regrouper les francophones de 
Naharya d’abord, mais aussi 
des alentours. Elle ressent 
la grande frustration des 
francophones qui provient du 
manque de communication 
et veut y remédier par petites 
touches en trouvant des 
moments ou des lieux de réunion 
qui amèneront tout d’abord les 
gens à partager. Enfin, dans 
un second temps viendra 
la solidarité qui amènera la 
communauté francophone à se 
souder.
Et puis, elle a déjà son idée sur 
un projet plus important, qui 
va prendre un peu de temps 
pour être mis en place. Il s’agit 
de réunir un fonds de livres 
français, assez important pour 
servir de bibliothèque.
Avocate ou bénévole, Elyeth sera 
toujours disponible afin d’aider 
la communauté francophone à 
se regrouper, être solidaire et 
reconnue. 

une ambition 

au service 

de la 
communauté 

francophone

Vos 
Témoignages

Vos 
Témoignages

Vos 
Témoignages

Témoignages

Témoignages

ELYETH 
BETTAN: 

Coup de 
projecteur!

Témoignages
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Jusqu'au dimanche 31 aout: Exposition de peintres et sculpteurs à la Maison d'artiste Marc Chagall, 245 
Sdérot Hazionism - Haifa, entrée 20 NIS

Jusqu'au dimanche 31 août, musée préhistorique, exposition temporaire: de la préhistoire à nos jours 
- 124 Hatishbi street - Haifa. Entrée libre.

Jusqu'au dimanche 31 août, ballades à cheval pour les petits et les grands dans les plus beaux endroits 
du Mont Carmel, à l'entrée de Beit Oren, près de la route principale, n°721. Entrée: 30 NIS

Jusqu'au dimanche 31 août, visites d'étude: "La terre d'Israël- the Jewish Connection", séminaires et 
visites des plus importants sites historiques d'Israël. Rens. 04 824 07 66 à l'université de Haifa - Mont 
Carmel. http://overseas.haifa.ac.il/page.asp?id=44&a=a3&b=b1

Du 8 au 20 septembre: " A la vie" - L'OSE organise une exposition de photos et textes sur la vie des enfants 
à Bucchenwald. Centre Culturel Français de Haifa.

Vendredi 29 aout - de 10h00 à 13h00: les chansonniers français et les chansons de cabaret. Plateformes le 
long du Gaaton. Naharya

Jeudi 11 septembre: Avant-première du film Persépolis. 20h00- Centre Culturel Français de Haifa- Audito-
rium Krieger. Entrée: 25 NIS (voir article p12)

Jusqu'au 25 octobre, le Musée Hecht accueillera l'exposition de l'artiste Avner Katz sur les années 1966-
2007: dessins, sculptures et travaux sur papier. Université de Haïfa

Tous les mercredis soirs et samedis soirs à partir de 19h.30: danses folkloriques israéliennes, pour tous les 
âges. Entrée libre. Sur la Tayelette, Naharya 

Tous les mardis: programmes  dirigés vers les enfants avec la participation de la chaîne de télévision Hop et 
la chanteuse Rinat Gabaï. Naharya 

AGENDA
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de soin pour tenir compte des 
sensibilités diverses du pays: les 
arabes, les Druzes, les Orthodoxes 
et les autres.
Certes, une telle réforme ne 
résoudra pas tous les problèmes 
pressants du moment, ni la 
menace du trio mortifère Hamas, 
Hezbollah, Iran, ni les inégalités 
criantes et croissantes de notre 
société, mais elle peut ramener dans 
le public plus de confiance en sa 
classe politique et nous sortir du 
piège d’une dangereuse indifférence 
et de la recherche illusoire 
de l’homme providentiel qui, 
comme le culte de la personnalité, 
n’apportent rien de positif.
C’est un défi à lancer à tous les 
partis, d’inscrire cette réforme en 
tête de leur programme, seule façon 
de redonner espoir aux israéliens 
que leur vote ait des chances 
d’influer sur leur avenir.

Marcel OIKNINE

AKKO DEMAIN

Nous n’allons pas faire de fixation sur 
l’agence juive à Paris mais peut être 
que quelques informations pourraient 
les inciter à proposer aux nouveaux 
olim de regarder vers le Nord d’Israël, 
vers les chtis israéliens.
 A l’initiative de la mairie d’AKKO, 
nous avons fait récemment un tour 
dans la ville, afin d’être tenus informés 
des projets à court terme qui sont ou 
seront réalisés. 
Nous commencerons par la première 
phase de la tayelet qui touche à sa fin: 
l’éclairage va y être prochainement 
installé, les palmiers, les bancs, la voirie 
et les parkings sont déjà fonctionnels.
Pourquoi la première phase ?  Et bien 
parce qu’elle va continuer jusqu’au 

COURRIER DES LECTEURS
Dans l’article intitulé “réforme 
politique, seul salut pour le nord”, 
de votre 10e numéro, un point 
précis me semble mériter de plus 
amples développements: le mode 
de scrutin à la Knesset.
Les membres de la Knesset sont 
élus à la proportionnelle intégrale; 
nous votons pour un parti qui a 
désigné et nous a donc imposé une 
liste de candidats. Cet héritage des 
Congrès juifs mondiaux a persisté 
après la création de l’Etat. Si elle 
paraît équitable à première vue, 
cette méthode, dans la pratique, 
s’avère assez peu démocratique et 
plutôt néfaste.
Les députés ainsi élus ont des 
comptes à rendre, au mieux, à une 
centaine de milliers de membres 
d’un parti, si celui-ci organise des 
primaires, au pire, à un comité 
électif  (Vaada messaderet), et 
en aucune façon à l’ensemble de 
l’électorat.
Aucun membre de la Knesset n’est 
l’élu d’une région; ce qui contribue 
largement à concentrer les activités 
et les intérêts autour de Tel-Aviv.
Il est plus qu’urgent qu’au moins 
les deux tiers de la Knesset soient 
les élus d’une région, d’une 
circonscription. Ils seront alors 
comptables devant les électeurs 
de la ville, de la région, des 
intérêts nationaux mais aussi, du 
développement régional, comme 
dans toutes les démocraties 
européennes ou américaines.
Les partis devront choisir des 
candidats connus dans leurs 
régions, pour leurs qualités qui 
seront sûrement supérieures à 
celles des députés qui, avec la 
méthode actuelle sont livrés au 
clientélisme ou à des marchandages 
sordides.
Le découpage des circonscriptions 
devra être fait avec beaucoup 

Nord de la ville ; le début des travaux 
est programmé pour dans un mois et 
demi, des cafés et un hôtel y verront le 
jour prochainement. 
Le quartier Nord justement en 
plein essor verra une belle fontaine 
ajoutée à son décor, non loin un 
mikvé a été refait à neuf  et une 
nouvelle synagogue est en cours de 
construction.
D’une façon générale tous les quartiers 
défavorisés sont en amélioration 
constante, la priorité étant donnée 
aux écoles, aux voies d’accès. Ainsi, 
la réfection de la route menant du 
quartier nord aux quartiers ouest, 
attendue depuis trente ans, a enfin 
été réalisée. Dans ce secteur est 
également prévu l’aménagement d’un 
centre culturel pour l’enseignement du 
théâtre, du cinéma, et de l’astronomie. 
L’aménagement d’espaces verts n’est 
pas oublié, de jolis parcs et jardins sont 
soit rénovés, soit créés donnant ainsi 
à tous les  quartiers un aspect plus 
agréable.
L’un des objectifs de la mairie est 
d’avoir dans chaque chicoun un centre 
culturel ainsi que des terrains de 
baskets et de foot.
AKKO est de plus en plus une ville 
propre, exemple : les eaux usées de la 
ville sont toutes traitées dans la station 
d’épuration, ce qui n’est pas encore  le 
cas pour certaines villes voisines.
Et puis je gardais le meilleur pour 
la fin, nous sommes montés sur ce 
qui est faussement appelée la colline 
Napoléon et de là, nous avons pu, en 
regardant le sud de la cité,  imaginer 
ce que serait le futur centre sportif  de 
notre ville. Depuis la route N°4 jusqu’à 
la mer émergeront un central de tennis 
qui fera pâlir Wimbledon et Roland 
Garros, des terrains de sports, une 
marina et des hôtels.
Alors à quand les prochaines 
Olympiades à AKKO ?

Dov HESLOT 


